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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2021 tenue au gymnase de 

l’école à 19h00 

Étaient présents :  

Djama Ahmed Mélisa Ferreira Émilie Turcotte 

Mélanie Héroux Marie-Eve Dufresne  Jocelyn Blondin 

Laura Bertoli Colilla Valérie Egunova Gabriel Tremblay-Giroux 

Sophie Vincent Jenniffer Lloyd Annie Lécuyer 

Mathieu Rouleau Ariane Gagné-Fregeau Geneviève Plouffe 

Catherine Gangloff Yanira Lobaton Mendoza Andrée Anne Lévesque 
Desbiens 

Nathalie Rainville Mario Barette Nathalie Rainville 

Stéphanie Ayotte   

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

Mme Émilie Turcotte ouvre l’assemblée à 19h07. Elle se présente et souhaite la 

bienvenue aux parents. Elle présente Mme Louise Beauchamp, direction, Mme Mélisa 

Ferreira 

2. Nomination d’un ou une secrétaire d’assemblée.  

Mme Émilie Turcotte propose la nomination de Mme Mélisa Ferreira comme secrétaire 

de l’assemblée générale.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

A.G.A 09-09-001 Après lecture de l’ordre du jour, Mme Ariane Gagné-Fréjeau propose 

l’adoption tel que présenté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 

 

A.G.A 09-09-002 Mme Turcotte présente le procès-verbal du 9  septembre 2020.  

Il faudrait changer la date du point 4 qui mentionne 2016 au lieu de 2020 

Mme Geneviève Plouffe propose l’adoption du procès-verbal. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.  Mot de la direction 

 Mme Beauchamp souhaite la bienvenue aux parents. 

 Il y a présentement 404 élèves qui fréquentent l’École St-Jean-Bosco. 120 enfants sont inscrits 

au service de garde.  

Cette année, nous avons 21 groupes / classes 

 

Préscolaire 3 groupes 

1ère année 2 groupes 

2e année 1 groupe 

3e année 2 groupes 

4e année 3 groupes 

5e année 3 groupes 

6e année 3 groupes 

Panda  3 groupes  

Multi niveau 1 groupe 1ère et 2 année  

  

Cette année le thème est : Sois vif comme l’éclair et fais briller tes talents 

Mission : un engagement, une action, une réussite 

Nos valeurs :  

1- Respect  

2- Implication de tous 

3- Entraide 

 

Projet éducatif 2018-2022  

Notre projet éducatif sera prolongé jusqu’en 2023. Le tout découle de nombreuses 

consultations. Pour notre école,  les 4 objectifs que nous souhaitons travailler pour St-Jean-

Bosco sont : 

• Plein soutien du potentiel des élèves 

• Sentiment sécurité 

• Développement de stratégies gagnantes 

• 60 minutes d’exercice par jour 

Elle invite les parents à consulter le plan d’action et le projet éducatif qui ont été déposés sur le 

site de l’école. Il est question du contexte, de la mission des valeurs (respect, implication de tous 

et entraide) et des objectifs de notre établissement.  

Notre école rayonne par son expertise et son implication, Madame Beauchamp présente les prix 

qui ont remis à St-Jean-Bosco. 
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Mme Beauchamp nomme les projets et les activités qui auront lieu à l’école cette année :  

-  À l’école on bouge (trio d’éducateurs physiques) qui a été bonifié. Elle remercie 

Monsieur Éric pour son implication dans ce projet et souligne toute son expertise.  

- Comité vert parents-élèves 

- Mobio-O : transport actif  

- CREDDO : projet pilote visant à contrer les îlots de chaleur, reverdir la cour d’école et 

par le fait même le quartier.  

- Leadership : avec les plus vieux, dans le but d’encourager, responsabiliser et valoriser les 

enfants avec diverses tâches dans l’école, le projet sera une fois de plus supervisé par 

M. Bruno, éducateur physique. 

- Un spectacle pour souligner la rentrée aura lieu le vendredi 10 septembre pour tous et 

toutes 

 

Conseil d’établissement : Madame Beauchamp souligne que le conseil d’établissement s’est 

rencontré en virtuel l’année dernière à 7 reprises. Suite à la nouvelle gouvernance des 

formations pour les nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices sont nécessaires.  Il 

est aussi constitué d’un représentant EHDAA et 1 représentant CSSSPO. 

La première rencontre EHDAA est le 24 septembre, Madame Beauchamp mentionne que les 

parents qui souhaitent y participer peuvent remplir un formulaire a cet effet. 

La première rencontre pour la rencontre de parents CSSPO est le 5 octobre.  

 

6. Mot de la présidente et rapport annuel- 2020-2021  

Rapport annuel 2020-2021 

Mme Turcotte nous présente le rapport annuel et en fait partiellement la lecture.  

Ce document décrit les réalisations et les décisions du CE pendant l’année scolaire scolaire. 

 Il sera déposé sur le site de l’école d’ici la semaine prochaine. 

Il traite entre autres de : 

 • Du comité OPP : (Parents organisateurs de projets) 

 • Décisions habituelles et consultations (souvent prévues par la Loi sur l'instruction publique)  

• Revenus et dépenses au fond à destination spéciale  

Les membres parents du CE 2020-2021 sont : 

- Mme Marie-Eve Dufresne  

- Mme Mélisa Ferreira  

- Mme Geneviève Plouffe 

- Monsieur Djama Amhed  
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- Substituts : Mme Stéphanie Ayotte, Mme Caroline Chartrand, Mme Julie Proulx et 

seront les parents substituts. 

 

7. Élection des membres du conseil d’établissement : 2 postes d’une durée de 2 ans, 2 

substituts  

 

7.1 Procédure d’élection 

Cette année, il y a 2 postes de 2 ans à combler, Mme Turcotte explique brièvement le mandat 

des membres. Elle donne l’information aux parents quant à la responsabilité du travail se 

rattachant au rôle de membre du CE. Elle aborde les procédures des réunions), le nombre de 

rencontres annuelles, la nouvelle gouvernance. 

La procédure d’élection est établie comme suit :  Les personnes intéressées par les postes à 

combler se présentent. Si le nombre de candidats excède le nombre de postes disponibles, 

l’assemblée procédera à l’élection par vote secret (écrit). Chaque membre de l’assemblée devra 

choisir 2 noms pour procéder à l’élection des membres aux postes vacants et les élus seront 

ceux qui auront reçu le plus de votes. 

 

A.G.A 09-09-003 Mme Turcotte propose l’adoption de la procédure de scrutin à 

l’assemblée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7.2 Nomination d’une présidence d’élection et d’une responsable du scrutin 

Monsieur Jocelyn Blondin, membre de la communauté agira comme Présidence d’élection et 

Mélisa Ferreira responsable du scrutin  

 

A.G.A 09-09-004 Mme Turcotte propose Jocelyn Blondin comme président d’élection et 

Mélisa Ferreira comme, responsables du scrutin, cette proposition est adoptée par 

l’assemblée. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Les candidatures sont :  

- Mme Stéphanie Ayotte 

- Mme Ariane Gagné-Fréjeau 

- Monsieur Djama Amhed  

Après le dépouillement, Mme Stéphanie Ayotte et monsieur Djama Amhed acceptent un 

mandat de 2 ans. Nos parents substituts sont : Madame Ariane Gagné-Fréjeau et Madame Annie 

Lécuyer. Les bulletins de votes seront détruits 
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8. Nomination d’un représentant au Comité de parents (membre du CE) qui doit être élu 

par l’assemblée générale et d’un-e substitut 

Mme Turcotte explique à l’assemblée le rôle du représentant au comité de la CSPO. Le 

représentant doit être un membre du CE et doit faire le lien entre le comité et le CE. M. Djama 

Ahmed Hassan sera représentant. Mélisa Ferreira sera substitut.  

 L’assemblée accepte cette proposition. 

 

9. Constitution de l’OPP 

Mme Mélanie Héroux se présente et explique aux parents présents à l’assemblée en quoi 

consiste l’organisme de participation des parents (OPP). Elle mentionne que ce sera sa dernière 

année comme membre de l’OPP et souhaite une relève pour une transition réussie! Le comité 

est constitué de parents bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation de différentes 

activités à l’école. Elle invite les parents à faire partie de ce comité. Un courriel a été envoyé à 

tous les parents et plus de 25 parents ont signalé leur intérêt! Un message sera aussi publié sur 

Facebook. 

 

10. Date de la première rencontre du C.É. 

La première rencontre virtuelle du C.É se tiendra le jeudi 14 octobre à 18h30  

 

11. Levée de l’assemblée  

Les points inscrits à l’ordre du jour étant écoulés, on demande la levée de la séance à 20 :22.  

A.G.A 09-09-005 Madame Émilie Turcotte propose que la séance soit levée à 20h22 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

Procès-verbal rédigé par : Mélisa Ferreira, vice-présidente du C.É 

 

 

 __________________________________ 

 Louise Beauchamp Directrice 


